
JOURNEES  "OLFACTO" 

De 9h30 à 18h les vendredis : 

Formation réservée aux thérapeutes ayant accompli le cursus 

AGAPE ou ayant l’accord préalable de Christina Desreumaux. 

 

  

12  octobre 2020  « Soigner et guérir le corps »  
 Principes d’olfaction. Richesse infinie du pouvoir des odeurs. Protection 

nécessaire à un voyage sécurisé, visite du corps en conscience, nettoyage des 

organes et circulation de Vie. 

16 novembre 2020 « Puissance du chêne et sérénité du lotus » 
 Equilibrer le système nerveux, harmoniser l’ortho/para. Stabilité et justesse 

de notre enracinement. Force, audace et détermination. Comment ancrer une 

odeur pour triompher du stress. Paix inébranlable face aux situations 

anxiogènes. 

14 décembre 2020 « Blessures d’enfance »  
 Partir à la recherche de notre enfant intérieur, le retrouver, le 

protéger. Puiser en nous la force nécessaire pour agir efficacement en sa 

faveur. Lui apporter l’aide et les ressources essentielles à sa guérison. Aider son 

intégration dans notre vie d’aujourd’hui. 

18 janvier 2021  « Ma liberté d’aimer »  
Le parcours du cœur, nos premières amours, les renoncements nécessaires, les 

deuils inévitables…  

Les huiles « phoenix » : elles réparent et pacifient notre cœur, nous 

reconstruisent afin que nous puissions renaître à l’Amour et oser à nouveau la 

confiance. 

15 février 2021  « Vaincre les dépendances » (alcool, tabac, chocolat, café…) 

Journée 1 : respect et tendresse face à tout ce que nos forces de survie mettent 

en œuvre pour nous protéger. Quels manques, carences, souffrances, vides ou 

traumas se cachent derrière nos addictions ? 

22 mars 2021  « Vaincre les dépendances » (alcool, tabac, chocolat, café…) 

Journée 2 : suite et approfondissement. 

19 avril 2021  « Mon Ame qui es tu ? » 
Soif, mémoires et projets de l’âme. Revisiter les temps forts inscrits dans notre 

parcours spirituel pour éclairer, choisir, affiner notre plan de vie actuel. 

Confirmer nos choix de vie personnel et/ou au service du monde. 

17 mai 2021  « Le meilleur de mes Aïeux » 
Explorer le transgénérationnel, comprendre les liens inconscients qui nous 

conditionnent ou nous emprisonnent. Droit d’accès aux secrets de famille, mise 

en lumière et sélection de nos héritages familiaux. 

21 juin 2021  « Passeurs de ‘‘Vies’’» 
 Accompagner nos ancêtres vers la lumière. Les aider à naître à l’autre vie. 

Leur offrir en bouquet l’Amour, la Présence, l’Espérance et le Pardon. 

 

 

  

 BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

 Formation Olfacto : 2020 - 2021 
 

       Avec l'accord préalable de Madame Christina Desreumaux (03 20 93 78 72) 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

 

Téléphone : 

 

Adresse e-mail : 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Coût de la formation : 120 € la journée 

 

 

Lieu : Le "Domaine du Haut Ballot"  à Wambrechies  

 

Apporter : Une couverture, un drap de bain, une serviette éponge, un coussin, votre repas. 

 

Pour votre inscription : 

Envoyez pour  les 9 chèques de 120 € à l'ordre de Mme Christina Desreumaux 

ainsi que votre bulletin d'inscription (imprimé ou recopié) à l'adresse suivante :  

cathy carboni 

12 rue de gouy 

62490 Bellone 

 

 

Pour tout renseignement contactez :  

  Cathy Carboni 

                 Tel : 06 50 33 46 59 

                 formationsaroma@gmail.com 

  

 

   



 STAGES 2020 -2021 
 

5 et 6 décembre 2020 : « Rencontre avec le Maître du Cœur » 
 

A la fois méridien et organe d'énergie, il est le Bodyguard de notre cœur. Il est 
aussi son confident, son conseiller, et son confesseur. Il faut dire que nos 
amours à la Don Quichotte qui sèment notre cœur aux 4 vents comme s'il était 
inépuisable, lui causent bien des tourments  ! Pourtant, sans relâche, ce Maître 
le protège de la peur, le défend des injustices, encaisse les coups durs, apaise la 
houle de nos colères et balise nos liaisons dangereuses. Par ignorance, nous 
sous estimons son impact sur notre santé, nos passages à vide inexpliqués et 
nos chagrins inconsolables. Mais, l'Asie connaît bien celui qu'elle nomme : '' le 
ministre du Bonheur '' ; alors, nous apprendrons à décoder ses S.O.S afin de 
restaurer sa Vaillance et sa Splendeur d'origine... 

 

 

20 et 21 mars 2021 : « C’est un ‘’Bravo’’ qui a tout changé ! » 

 
''Bravo''  : voilà un mot simple devenu trop rare  ! Est-ce par crainte de créer 

d’arrogants vaniteux que nous en sommes devenus avares ? Aurions-nous oublié le 

soulagement, la joie et la force guérisseuse inouïe dont il est porteur ? «   Je suis 

fier(e) de toi ! »  : à elle seule cette phrase expulse la honte, relève ceux qui doutent, 

et délivre ceux qui ploient sous le fardeau d'un cruel désamour d'eux-mêmes. Il n'est 

pas un enfant qui n'ait guetté dans les yeux de ses proches cette lueur de 

reconnaissance ; pas un Être qui, malgré ses erreurs n'ait en lui une part admirable  ; 

alors, redevenons généreux  ! Soyez en sûr, notre approbation, nos encouragements 

et notre admiration, sont des moteurs de métamorphoses, qu'aucune critique ni 

menace n'égaleront jamais...  

 

3, 4 et 5 juillet 2021 : « Et Dieu créa … La Lumière » 
 
Dans un élan de fol Amour, Il s'est sûrement dit que cette Energie pure nous 

fascinerait jusqu'à livrer ses mystères. Que nous étions assez futés, pugnaces et 

ingénieux pour découvrir les fabuleux pouvoirs qu'Il y avait cachés ! En elle sont 

blottis tous les germes d'une Vie Nouvelle, toutes les richesses, tous les possibles. 

Apprendre à œuvrer avec elle est un Art, et un Honneur. 

 
 

 

 
     

                                                                                          Iris des jardins 

 

FORMATION OLFACTO 

 

Année 2020-2021 
 

 J’AI VOYAGE SUR UNE ODEUR…  
 

 

… comme d’autres voyagent sur la musique ». 

Notre corps se souvient de tout. Par le biais des arômes, nous pouvons 

voyager sur le fil de nos souvenirs, revisiter et modifier les engrammes 

douloureux, libérer nos blocages, transformer notre regard sur ce que l’on 

croit être nos échecs ou nos erreurs passées, ouvrir de nouveaux possibles, 

sortir des schémas répétitifs, réinscrire en nous de nouvelles forces et 

reprogrammer nos cellules sur la Vie. 

Dans un cadre rigoureux, suivant des protocoles précis, nous allons 

explorer au cours de ces 9 journées l’univers fabuleux des senteurs 

aromatiques. 

 

 
 CHRISTINA    DESREUMAUX 

 - Praticienne de santé, 

 - Aromatologue 

 - Naturopathe affiliée FENAHMAM 

 - Diplômée d’olfactothérapie 

 - Diplômée du collège d’aromathérapie CEAH 

 - Diplômée de réflexologie plantaire 

 - Conférencière et enseignante au collège de naturopathie 

    CENATHO-Paris Daniel Kieffer 

 - Membre de l’OMNES 

 

   


